
~ 
Bibliothèque cantonale et universitaire 
Lausanne 

ERIC STAUFFER 
Organiste 

Note biographique 
et liste des œuvres 

1999 

Numérisé par la BCU Lausanne 



Numérisé par la BCU Lausanne 



La musique de l'orgue doit être pénétrée de ce sens 
biblique qui domine toutes les écritures. Elle n'est pas 
une fleur d 'ornement ni une harmonie décorative. Elle 
est une nourriture. 
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Le Temple de Morges 
dont Eric Stauffer 
fut l'organiste. 
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Eric Stauffer, 
1983. 

Source: 

Collection privée 



Note biographique 

Fils de Gottfried Stauffer (1882-1965), employé de chemin de fer et de Marguerite 

Haldimann (1884-1958), Eric Stauffer est né le 20 juillet 1921 à La Neuveville (BE). 

Il passe son enfance aux Verrières puis à Neuchâtel. La famille Stauffer est origi

naire de Homberg près de Steffisburg (BE). Eric est le cadet d'une famille protes

tante de souche paysanne. Deux de ses frères seront pasteurs, l'un Guido (1916-

1998) de l'Eglise réformée neuchâteloise, l'autre Henri (1906-1984) de l'Eglise 

luthérienne française. 

Ses premières leçons de piano lui sont données par une voisine professeur de 

piano, éprise de musique romantique. La pratique du chant dans le cadre de la 

liturgie paroissiale donne au jeune Eric Stauffer le goût de la musique chorale. 

A l'âge de 14 ans, en 1935, il entre au Conservatoire de Neuchâtel dans la classe 

d'Anne-Marie Neeser (née en 1911), disciple du pianiste et musicologue Ernst Levy 

qui enseignait à La Chaux-de-Fonds. C'est au Conservatoire de Neuchâtel qu'il 

découvre la musique pour piano des grands maîtres. Parallèlement, il suit dans la 

même institution les cours d'histoire de la musique de Jean-Marc Bonhôte (1903-

1973) et fait partie du Petit chœur dirigé par le même professeur qui lui fait décou

vrir Clément Janequin, Roland de Lassus et Palestrina. Le jeune étudiant a aussi été 

l'élève de Bonhôte au Collège secondaire. 

A la même époque, vers 1937, il entre à L'Union chorale que dirige Paul Benner 

(1877-1953), compositeur, et organiste du Temple du Bas et ancien élève du 

Conservatoire de Munich. Les romantiques improvisations de Benner - assez pro

ches de César Franck, voire de Bruckner - au Temple du Bas et les brillantes pres

tations à la Collégiale de son confrère Samuel Ducommun (1914-1987), disciple de 

Marcel Dupré, vont dévoiler à Eric Stauffer les multiples facettes de l'orgue. 

Comme choriste, notre instrumentiste découvre les œuvres maîtresses du réper

toire choral et, dans ce contexte, il a le privilège de participer à la création d'une 

œuvre de Paul Benner (De la harpe aux cymbales, 1938) et à l'exécution d 'une 

partition nouvelle d'Hermann Suter (Laudi, 1941). 

Pour le jeune musicien, ces années vont compter. Elles vont influencer son choix 

quant à son avenir, sans oublier pour autant la poursuite de ses études à l'Ecole de 

commerce de Neuchâtel. A la retraite de son père, ses parents se fixent à Mies 

(1941-943), puis à Renens et à Lausanne. 

En 1947, sur les conseils d'Alfred Pochon, il entre au Conservatoire de Lausanne 

dans la classe de Georges Cramer (1909-1981) qui le conduit au certificat puis au 

diplôme de virtuosité, le 18 juin 1954. Le jeune musicien travaille encore, en privé, 
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Jean-Marc Bonhôte, 
(1903-1973). 
Maître de musique 
dont Eric Stauf!er 
fut l'élève. 

Source: 

Collection privée 

l'harmonie et le contrepoint avec ce même maître très connu en Romandie, clas
sique de sensibilité, organiste du temple de St-François à Lausanne de 1947 à 1974. 
Cramer était lui-même compositeur et disciple de l'organiste catholique d'origine 
savoyarde William Montillet et de l'organiste et compositeur genevois Alexandre 
Mottu. 
Ayant gardé son intérêt pour les œuvres vocales d 'envergure, il chante au Chœur 
Faller de Lausanne pendant ses études au Conservatoire, chœur conduit par Char
les Faller, organiste de la Cathédrale de Lausanne, comme, lors de son séjour à 
Mies, il fait partie du Chant Sacré à Genève alors dirigé par Samuel Baud-Bovy. 
En 1947 toujours , il épouse Irène Morerod fille d 'un carrier de St-Triphon (VD). La 
même année il est nommé organiste du Temple de Cossonay pour un salaire de 
cinquante francs par mois. Il y organise déjà des concerts avec divers solistes, 
notamment !'hautboïste Edgar Shann. Il reste à ce poste jusqu 'en 1952. 
Il quitte l'orgue de Cossonay pour succéder à Morges à André Luy, nommé à 
St-Imier. Le poste d'organiste du Temple de Morges a été occupé par des musiciens 
de renom, notamment Georges Humbert (titulariat de 1898 à 1918), Henri Gagne
bin (de 1918 à 1921) et Paul Gaillard (de 1921 à 1950). A Morges, Stauffer accom
plit l'essentiel de sa carrière en se consacrant à l'enseignement du piano, en plus 
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de l'orgue. Il enseigne l'orgue avec la méthode du Hollandais Flor Peeters (*1903), 
célèbre interprète de César Franck et disciple de Charles Tournemire. Stauffer 

donne également, de 1975 à 1985, des cours collectifs pour les organistes de 

l'Eglise évangélique réformée du Canton de Vaud. Il fait encore partie, de 1968 
à 1988, de la commission de musique sacrée du 3e arrondissement ecclésiastique. 

Dès sa nomination à Morges, il organise et donne des concerts au Temple, les

quels, en fusionnant avec ceux du Musée Forel, deviendront, à partir de 1959, Les 
Concerts de Morges. Plusieurs solistes de renom s'y produisent: Ursula Buckel, 

soprano, Anne-Marie Gründer, violoniste, Edmond Leloir, corniste, Pierre Mollet, 

baryton, et Eric Tappy, ténor. 

A plusieurs reprises, Eric Stauffer est appelé par des paroisses pour la conception 

de projets d'orgues et leurs inaugurations: temples de Cergniat-VD 0955), Lonay 

0966), Denens 0970), Tolochenaz 0969), Etoy 0973) et Ecublens-VD 0985). 
Bien que nommé en 1952, ce n'est qu'en 1959 qu'il se fixe définitivement à Mor

ges avec sa femme et ses trois filles. Il trouve un logement dans une ancienne 

demeure vigneronne entourée d'un grand jardin où il manifeste son goût des fleurs 

(avenue].-]. Cart 2). C'est dans ce lieu privilégié qu'il enseigne le piano puis com

pose dès 1959. De 1956 à 1964, Stauffer participe à l'émission Récital d 'orgue de la 

Radio Suisse romande (RSR) qui, à ses débuts, était donnée en direct à l'issue des 

cultes protestants puis, plus tard, enregistrée pour être diffusée en fin de soirée. 

Lors de ces récitals, Stauffer portait son attention à la découverte de partitions peu 

jouées de Louis Couperin, Michel Richard de Lalande, Alexandre Denéréaz, Henri 
Nibelle (Carillon orléanais), Alexandre Mottu (pièces liturgiques) et Flor Peeters 

(Préludes et Fugues). Les archives de la Radio Suisse romande du Studio de Lau

sanne ont conservé ses enregistrements d 'œuvres de Denéréaz: Méditation, In 
memoriam, Bethléem, Reformation réalisés en 1959 au studio de Lausanne. 

Se définissant comme autodidacte sur le plan de la composition, Stauffer admet se 

sentir proche de Jean Langlais (*1907) et de Jehan Alain (*1911), qui ne sont pas 

étrangers à son propre langage musical. Le catalogue des œuvres du compositeur 

rassemble une trentaine de titres (orgue, chœurs mixtes a cappella ou avec orgue, 

2 quintettes pour 4 trompettes et un trombone, œuvre pour trompette et orgue, 

psaumes, cantiques, etc). Parmi les œuvres chorales que le compositeur considère 

comme représentatives de ses choix esthétiques, il faut citer sa cantate je crois la 
Résurrection et la vie pour chœur mixte, cuivres et orgue, œuvre qui confirme la 

latinité musicale du compositeur. Dans le domaine de l'orgue, on remarquera sa 

Suite sur le Psaume 130 qui laisse percevoir sa fidélité au choral luthérien pour ce 

qui est de la forme élaborée, et, pour le contenu, son choix d 'un centre tonal bien 
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J:es Concerts d'orgue de Saint-françois 

J:ausanne fondés en 1949 

Dimanche 16 mars 1958 

à 17 heures 

4e CONCERT 
par 

GUILAIN 

BUXTEHUDE 

J .• s. BACH 

M. Eric STAUFFER 
organiste du Temple de Morges 

ter Prix du COnservatoire de Lausanne 

Programme 
Prélude 
Tierce en taille 
Basse de trompette 
de la Suite du Second Ton 

Prélude et fugue en la mineur 

Quatre Chorals de « L'Autograph » 

dit cc de Leipzig » : 

1171 

NO 8 « De Die u je ne veux pas me séparer » 

N° 13 <<Gloire à Dieu au plus haut des Cieux» 
N° 17 «Viens, Dieu Créateur, Esprit-Saint » 
N° 18 « Devant ton trône je vais comparaître» 

(la de rnière œuvre de Bach) 

ALEXANDRE MOTIU I. Deux pièces liturgiques : 
Elévation - Interlude 

Il. Prélude, Intermezzo et Toccata 

HENRI NIBELLE Carillon orléanals 

Durée du concert : 1 heure 

Billets à l'entrée Fr. 2.50 programme et 
Etudiants, apprenUs, écoliers Fr. 2.- taxe inclus 

Ces Concerts d'orgue de Salnl·françois -Causanne Georges Cramer tes Bergllrts 65 

présent, enrichi de quelques dissonances aux couleurs harmoniques plus auda
cieuses. Stauffer considère "que le choral reste le principe unique de la musique 

sacrée du protestantisme". 
D'une grande pudeur et d 'une ferveur religieuse communicative, le style musical 
d 'Eric Stauffer, volontairement dépouillé mais sans froideur, laisse encore apparaî
tre son attirance pour les climats intérieurs (Cieux, prêtez l'oreille). Selon ses pro

pres dires, «C'est le sens du sacré et le contexte liturgique qui l'ont conduit à deve

nir organiste et à composer•>. Pour le citer encore, sa musique se veut avant tout 
«Soutien du texte", avec comme objectif, de "permettre aux chanteurs ou aux 
chœurs d'exprimer leur foi et leur émotion". Son cheminement musical est celui 

«d'un organiste de culte". 
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Vendredi 20 juin 1975, 20 h. 30 

Notre Dame du Valentin, Lausanne 

Choeur universitaire de Lausanne 
Direction: Christiane Chapuis-Monod 

Zurcher Singstudenten 
Direction: Ladislaus Rybach 

Ensemble de cuivres Maurice Tille 

Scheidt Weill Lotti 
Reichel StauHer 

Janine Christinat, continuo 
Eva Huberlein, piano 

Location à l'entrée 
IMP. 11.-CURDll 

Prix des places Fr. 10.
étudiants Fr. 6.-

Le compositeur a principalement mis en musique des textes bibliques tirés des 
Psaumes, des Evangiles, de !'Apocalypse et quelques écrits du poète et écrivain 
vaudois Edmond Pidoux (*1908) . 

Parmi les musiciens qui ont joué ou donné en création une œuvre d 'Eric Stauffer, 
on peut citer les chefs de chœur Claude Metzner, Christiane Chapuis-Monod, 

Ewald Meier, André Truan, Jean Mamie (Moutier), les organistes Claude Dubuis, 
André Mercier (1916-1994), Michel Jollivet, Armando Pierucci, Bruno Vanoni, 

Oreste Zanetti, les trompettistes Helmut Hunger, Alberto Mencucci et Wolfgang 
G. Hass. Stauffer a été joué à Ancône, Auxerre, Bologne, Cologne, Genève, Lau
sanne, Jesi (Italie), Naples, Pesaro, Thoune et Zurich. Le compositeur est présent 

dans Psaumes et cantiques, psautier officiel des églises réformées romandes 
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• L'orgue du Temple 
de Morges 
(Orgue Kuhn, 
inauguration 
en 1952). 

Source: 

Collection privée 

(1976), notamment avec son cantique très chanté Seigneur, c'est toi que dans la Foi. 
Eric Stauffer a fait partie des membres fondateurs qui, en 1955, dans le cadre du 
cercle musical Le Prestant, ont créé le périodique la Tribune de l'orgue. On lui doit 
aussi quelques articles qui ont pour titre L'orgue dans la liturgie (Le Semeur vau
dois, 7 juillet 1951) De la musique, pour qui?- Pourquoi le chant des cantiques?
Pourquoi l'orgue? (Messager paroissial de Mont-la-Ville, La Praz et La Coudre, 
8 juillet 1951), Les vingt ans du Psautier romand (Le Semeur vaudois, 8 septembre 
1956), Organiste: "métier" ou ministère? (Le Semeur vaudois, 22 juillet 1961). 
Bien que très tôt attiré par la musique, Stauffer l'est aussi par les arts plastiques, 
la mosaïque et la peinture. Son intérêt se tourne tout particulièrement vers les 
impressionnistes et les post-impressionnistes (Sisley, Pissarro, Boudin, Cézanne, 
Van Gogh) et les peintres vaudois René Auberjonois, Charles Clément et Armand 
Rouiller. Eric Stauffer se sent proche de ces trois peintres "quant à la recherche du 
naturel et la simplicité de la démarche,, 
Il est membre de la SUISA depuis 1965. 
Les éditions Billaudot à Paris et Cantate Domino - anciennement à Monthey, 
actuellement à Fleurier - ont publié plusieurs de ses œuvres. 
Le Fonds Eric Stauffer, créé à la Section des archives musicales de la Bibliothèque 
cantonale et universitaire vaudoise en 1998, abrite l'ensemble de son œuvre 
manuscrite et imprimée ainsi que des coupures de presse, des programmes de 
concerts et des photographies. 

].-L. M . 
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Source: 

Archives photographiques 

ASL-Lausanne 

Source documentaire 

de cette notice: 

Archives Georges Athana

siadès, Fonds Georges 

Cramer, Abbaye 

de Saint-Maurice (VS) 

Georges Cramer, organiste (1909-1981) 

Ancien élève de William Montillet (1879-1940) au Conservatoire de 

Genève où il avait commencé sa formation professionnelle en 1931, 

il obtint son diplôme d'orgue en 1937 et le Prix de virtuosité en 1939. 

Le Maître Georges Cramer joua un rôle important dans la vie musi

cale lausannoise et vaudoise. Virtuose, pédagogue, régisseur à 

Radio-Lausanne à ses débuts , il se produisit aussi comme pianiste 

de ballet, expert en matière de facture d 'orgue auprès de la manu

facture Kuhn notamment. Georges Cramer a occupé des postes 

d'organiste à Villeneuve , à l'Eglise anglaise de Lausanne, à la 

paroisse de Saint-Jean (1943-1948) et enfin, de 1947 à 1974, au tem

ple de Saint-François à Lausanne où il succéda à Alexandre Dené

réaz. Depuis 1941, il enseigna l'orgue au Conservatoire de Lau

sanne. Parmi ses élèves, on doit citer notamment le chanoine 

Georges Athanasiadès de !'Abbaye de Saint-Maurice, Thérèse Yerli

Huwiler, Marc Dubugnon, André Mercier et Eric Stauffer. On lui 

~lt b 

fondation du cercle d 'études musicales lausannoises Le Prestant, 

l'organisation de nombreux concerts au Temple de Saint-François à 

Lausanne ainsi que plusieurs compositions "pour grand orgue" que 

l'on a parfois situées dans la ligne esthétique d'Alexandre Mottu 
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Liste chronologique des œuvres 

je veux t'aimer source de vie pour chœur à 4 voix mixtes. Texte de 1. Rœhrich 

(1811-1893). - Morges, 1959. - Manuscrit. 

Alléluia pour chœur à 4 voix mixtes. Texte tiré du recueil «Cantiques spirituels de 

Strasbourg 1758 ... - Genève: Cantate domino 1056, 1962. 

Cieux prêtez l'oreille. Cantate de Noël pour chœur mixte, 2 trompettes et orgue. 

Texte biblique adapté par Marianne Laufer.- Genève: Cantate domino1055, 1962. 

Ardemment, j'aspire à une fin heureuse. Choral en canon pour orgue. - Morges, 

1963. - Manuscrit. 

je te suivrai sur le Calvaire. Choral en canon pour orgue. - Morges, 1963. -

Manuscrit. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Cantate pour chœur à 4 voix mixtes, cui

vres, orgue et récitant. Texte biblique. - Morges, 1963. - Manuscrit. 

Christ ist ersanden pour orgue. In: Sept préludes de chorals pour orgue: Eric 
Stauffer - Pierre Segond - Bernard Reichel - Armand Gros. - Fleurier: Cantate 

Domino 3002, 1964. 

Kyrie - Gloria Patri - Bénissez Dieu, le Roi des Cieux (Psaume 150). Trois pièces 

pour chœur à une voix et orgue écrites pour les Jeunesse paroissiales de Morges. 

- Morges, 1965. - Manuscrit. 

Venez, chantons avec allégresse, pour chœur à 4 voix mixtes. Texte tiré du Psaume 

95. - Fleurier: Cantate Domino 1067, 1965. 

Non ce n'est pas celui qui me dit Seigneur, Seigneur. Textes d 'Edmond Pidoux. 

- Morges, 1966. - Manuscrit. Œuvre sur disque de la Croix de Camargue 17-568. 

je crois la résurrection et la vie. Cantate pour chœur à 4 voix mixtes, cuivres et 

orgue. - Monthey: Cantate Domino 1073, 1966. 

Notre Père pour chœur à 4 voix mixtes et orgue. - Morges, 1967. - Manuscrit. 

Trois Répons pour chœur à 4 voix mixtes et orgue. - Morges, 1967. - Manuscrit. 

Fantaisie pour trompette et orgue. - Paris: Billaudot, 1971. Œuvre enregistrée sur 

disque Pallas 2011. 
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Suite sur le Psaume 130 pour orgue. ln: Psaumes pour orgue, œuvres de Bernard 

Reichel, Eric Stauffer, Claude Dubuis, Robert Schwizgebel, Daniel Bouldjoua et Fré

déric Dulin. - Corbeyrier: Cantate Domino 3082, 1986. - p. 8-15. 

Seigneur, c'est toi que dans la foi pour chœur à 4 voix mixtes. Texte d'Edmond 

Pidoux. Fleurier: Cantate Domino 1020, 1968. 

La terre est à l'Eternel pour chœur à 4 voix mixtes et orgue. Texte tiré du Psaume 

24. - Fleurier: Cantate domino 1085, 1970. 

Prélude et choral pour 4 trompettes et trombone. - Morges, 1975. - Manuscrit. 

Œuvre écrite pour le Quintette de Pesaro et enregistrée sur cassette. Bent 85/ 02. 

Répons 123, 150 et 155 (extrait de la Cantate Je crois la résurrection et la vie), 187 

Cantique de Siméon, 339 Que mes chants et mes prières, 404 Jésus, c'est toi que 

dans la foi. In: Psaumes et Cantiques, 1976. 

Capriccio pour 4 trompettes et 1 trombone. - Morges, 1977. - Manuscrit. Œuvre 

écrite pour le Quintette de Pesaro. 

Psaume 22 pour chœur mixte et orgue. Traduction d'Edmond Pidoux. - Fleurier: 

Cantate Domino 1142, 1992. 

Triptyque pour orgue: 3 x 3. Œuvres de Bernard Schulé, Claude Dubuis, Eric Stauf

fer. - Trois Triptyques pour orgue à deux claviers et pédales. - Fleurier: Cantate 

Domino 3063, 1992. 

Les Béatitudes. Cantate pour chœur mixte, soprano solo, 2 flûtes et orgue. - Mor

ges, 1993. - Manuscrit. Commande du Chœur paroissial de Morges. 

Cadences pour orgue: 60 Cadences pour orgue: Frédéric Dulin - Claude Du buis -

Robert Schwizgebel - Daniel Bouldjoua - Didier Godel - Eric Stauffer. - Fleurier: 

Cantate Domino 3073, 1994. - p . 17-18 (cadences 55 à 60). 
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Cette liste des œuvres peut être obtenue auprès de la 

Bibliothèque cantonale et universitaire à Lausanne, 

siège de la Riponne, case postale 595, 1000 Lausanne 17, 

Suisse. 

Domicile du compositeur: Eric Stauffer, av.].-]. Cart 2, 

1110 Morges. 

ISBN 2-88888-069-5 

Travaux photographiques: Laurent Dubois. Maquette: 

Jean-Charles Mützenberg. Mise en pages, reproduction, 

impression et façonnage: ateliers de la BCU à Dorigny. 
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Collection «Inventaire des fonds manuscrits musicaux,. 

Inventaire du Fonds musical 
JEAN APOTI-IELOZ 

Inventaire du Fonds musical FRITZ BACH 

Inventaire du Fonds musical 
EMILE-ROBERT BLANCHET 

Inventaire du Fonds musical CARLO BOLLER 

Inventaire du Fonds musical 
FRANÇOIS DEMIERRE 

Inventaire du Fonds musical 
ALOYS FORNEROD 

Catalogue de l'œuvre de HANS HAUG 

Inventaire du Fonds musical 
CARLO HEMMERilNG 

Inventaire du Fonds musical 
FRANÇOIS OLIVIER 

Inventaire du Fonds musical 
ALFRED POCHON 

Inventaire du Fonds musical 
BERNARD REICHEL 

Inventaire du Fonds musical 
AUGUSTE SERIEYX 

Inventaire du Fonds musical 
GEORGES TEMPLETON-STRONG 

Hors collection 

ERNEST ANSERMET 
Catalogue de l'œuvre 

Catalogue des œuvres de JEAN BALISSAT 

Catalogue des œuvres de WILLIAM BLANK 

Catalogue des œuvres 
de PIERRE-ANDRE BOVEY 

Catalogue des œuvres de JEAN DERBES 

Catalogue GUSTAVE DORET 

Catalogue des œuvres de CLAUDE DUBUIS 

Catalogue des œuvres de FERENC FARKAS 

Inventaire du Fonds musical 
PAUL-ANDRE GAILLARD 

Catalogue des œuvres d'ERIC GAUDIBERT 

Eléments biographiques et listes d'œuvres 
de GAETANO GIUFFRE 

Catalogue des œuvres 
de JULES-PHILIPPE GODARD 

DANTE GRANATO 
Note biographique et liste des œuvres 

Catalogue des œuvres 
de PAUL HAHNEMANN 

Catalogue des œuvres d'ETIENNE ISOZ 

Catalogue des œuvres de PAUL JUON 

Catalogue des œuvres de JOSEPH LAUBER 
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